Communiqué
de presse
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Élus et techniciens, une journée dédiée aux espaces verts
pour une bonne gestion à coûts réduits !
le 21 mars prochain à Saint Valery sur Somme
La loi fait obligation, depuis le 1er janvier 2017, aux collectivités de ne plus utiliser de
produits phytosanitaires pour entretenir leurs espaces verts. L'espace public, depuis
cette date, est donc préservé de l’utilisation de produits chimiques et toxiques, une
situation bénéfique à la santé des habitants et des jardiniers des communes.
Mais, toutefois, se passer des produits chimiques, est en soi une petite révolution
culturelle dans le pays des jardins à la française où pas une herbe ne dépasse et où
la moindre pousse est bannie des trottoirs et des allées des cimetières.
Dans une commune, le binôme élu-technicien est incontournable et se doit d’avoir
une vision globale et de mettre en œuvre un projet commun pour modifier les
pratiques de gestion des espaces verts. En effet avec la baisse des moyens
financiers des communes, des surfaces à gérer aux dimensions stables et des outils
chimiques qui ne sont plus disponibles, il faut repenser toutes les pratiques, modifier
les outils, revoir l'organisation du travail, et ne plus espérer tout gérer à l'identique.
En mars 2017, Baie de Somme 3 Vallées a organisé une journée à St Valery sur
Somme, à destination des élus et des techniciens sur les méthodes pour passer au
zéro phyto. Deux années plus tard, il lui semble opportun de faire un point sur les
retours d'expériences de deux communes, et de proposer à des professionnels de
présenter leur matériel et leurs techniques(une cinquantaine d’exposants seront
présents.)
Baie de Somme 3 Vallées avec les communes de Mons-Boubert et Saint Valery
sur Somme organisent donc, le 21 mars prochain à Saint-Valéry sur Somme, une
journée de rencontre intitulée "Comment gérer au mieux l'espace public en
optimisant les moyens". Elle sera l'occasion de croiser le témoignage d'élus et de
techniciens, sur la façon dont ils ont repensé la gestion de leurs espaces verts, et de
discuter avec des techniciens des matériels et techniques innovants permettant de
gérer l'espace public sans produits chimiques.
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Jeudi 21 mars de 9h30 (accueil à 9h) à 16h. Ancien point à proximité du Pont
Tournant – Saint Valery sur Somme.
Journée gestion des espaces verts publics à destination des élus et des
techniciens chargés de l’entretien.
Inscription obligatoire pour le repas (au 15 mars dernier délai) auprès de
x.letheve@baiedesomme3vallees.fr
PROGRAMME

Comment gérer au mieux l’espace public en optimisant les moyens
9h- Accueil et repérage des stands de démonstration de matériel
9h30 -

•
•

Changer le point de vue sur la ruralité Emmanuel Delahaye,
président du Conseil des maires de BS3V
Les évolutions de la réglementation sur les produits
phytosanitaires Xavier Lethève, BS3V

•

L’accompagnement des communes et la Charte d’entretien des
espaces publics - CPIE vallée de Somme

•

Les haies et les mares : des outils au service des communes
Florian Chevallier, BS3V

10h30 : Exposition de matériels et présentation de techniques
12h : repas (sur inscription)
13h : Exposition de matériels et présentation de techniques
13h30
• Retour d’expériences sur la gestion de l’espace public
Commune de Rue
•

Retour d’expériences sur la gestion de l’espace public

Commune de Pont-Rémy
La lutte contre le Frelon asiatique
Conclusion de la journée - Emmanuel Delahaye, président du
Conseil des maires de BS3V
15h : Exposition de matériels et présentation de techniques
•
•

Pour tous renseignements : 03 22 24 40 74

